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Décret n° 81-18 du 21 février 1981 portant ratification 

de l’accord portant suppression du visa entre \a 

République algérienne démocratique et populaire 

et la République populaire du Bénin, signé 4 
Alger le 28 mai 1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-17° ;   

Vu V’accord portant suppression du visa entre la 
République algérienne démocratique et populaire et 

la République populaire du Bénin, signé & Alger le 
28 mai 1980 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publiié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- | 

cratique et populaire, l’accord portant suppression 
du visa entre la République algérienne démocratique 

et populaire et la République populaire du Bénin 

signé & Alger le 28 mai 1980.
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 févrter 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

ACCORD 

PORTANT SUPPRESSION DU VISA 

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN 

‘Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement de la République populaire du 
Bénin, 

Considérant les liens d’amitié traditionnelle entre 

jes peuples algérien et béninois, 

Désireux de développer et de renforcer les relations 

qu! existent entre leurs pays et la coopération bila- 
térale, 

Sont convenus des dispositions sulvantes ; 

Article ler 

Les ressortissants algériens, munis d’un passeport 

national en cours de validité, peuvent se rendre 

sur le territoire de la République populaire du 

Bénin et en sortir sans étre soumis a lobtention 

préalable d’un visa. 

Article 2 

Les ressortissants béninois, munis d’un passeport 

aqational en cours de validité, peuvent se rendre 

sur le territoire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire et en sortir sans étre soumis 

& Vobtention préalable d’un visa. 

Article 3 

Les dispenses de visas prévues par les articles 
1 et 2 ci-dessus, ne s’appliquent que pour des 
séjours n’excédant pas trois mois. 

Le visa reste exigible pour tout séjour d’une durée 
supérieure 4 trois mots. 

Article 4 

_Les autorités compétentes de chacune des parties 

contractantes se réservent le droit de refuser aux 

personnes considérées comme indésirables, l’entrée 
et le séjour dans leur pays. 

Article 5 

Chacune des parties contractantes s’engage & 
réadmettre en tout temps et sans formalités, les 
personnes entrées sur le territoire de l’autre partie 

contractante conformément aux dispositlons du 
présent accord.   

Article 6 

A Yexclusion des dispositions prévues par les 
articles 1, 2 et 3, les ressortissants de la République 

algérienne démocratique et populaire et les ressor- 

tissants de la République populaire du Bénin qui 

se rendent respectivement au Bénin et en Algérie, 

demeurent soumis aux lois et réglements relatifs 

a Ventrée, au séjour, & la sortie et & l’établissement 

des étrangers ainsi qu’&’ ceux relatifs 4a l’exercice 

par les étrangers d’activités lucratives salariées ou 

indépendantes. 

Article 7 

Chacune des parties contractantes se réserve le 
droit pour des raisons de sécurité, d’ordre public 
ou de santé publique, de suspendre temporairement 

Yapplication du présent accord, exception faite des 

dispositions prévues par l’article 5 ci-dessus. 

Dans le. cas d’une telle suspension, elle notifie 

rapidement sa décision a Vautre partie contrac- 

tante par la vole diplomatique. 

Une notification similaire devra étre faite par 

1a méme voie lorsque cette décision sera levée. 

Article 8 

Le présent accord sera approuvé conformément 

aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans 

ehacun des deux pays. 

Il entrera en vigueur trente jours aprés l’échange 

des notifications constatant que de part et d’autre 
fi a été satisfait & ces dispositions, 

Article 9 

Le présent accord demeurera en vigueur pour 
une période illimitée. Il prendra fin trois mois 

aprés que l’une des deux parties contractantes aura 
notifié & V’autre son intention d’en faire cesser 
les effets. 

Falt & Alger, le 28 mai’1980. 

P. le Gouvernement 

de la République 

algérienne démocratique 

et populaire, 

P. le Gouvernement 

de la République 

populaire du Bénin, 

Youcef KRAIBA, Antoine LALEYE, 

Ambassadeur 

extraordinaire 

et plénipotentiaire 

de la République 

populaire du Bénin: 

Directeur des affatres 

consulaires
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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée 
légale du travail. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 

et 154; 

Vu ia ‘loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut général du travailleur, notamment ses articles 

1, 2, 12, 44, 67 & 71, 153, 212 et 216 ;: 

Vu lordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative 
aux conditions générales de travail dans le secteur 
privé ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Promulgue la lol dont la teneur suit : 

CHAPITRE I 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 
fixer les dispositions relatives & la durée journaliére 
et hebdomadalre du travail. 

Sous réserve des dispositions de Varticle 212 de 

la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général! du travailleur, elle s’applique A tous les 
secteurs d’activité. 

Les dispositions de la présente lol ne régissent 
pas .es travailleurs pour propre compte. 

Art. 2. — Par «Durée légale du travail», est 

entendr le temps durant lequel le travailleur est 

a la disposition de l’organisme employeur, sur le 

lieu méme de son travail ou en. un autre lieu, aux 

fins de préparer ou d’exécuter les taches inhérentes 
& son poste de travail. 

CHAPITRE II 

LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 

‘Art. 3. — La durée du travail east liée aux 

impératifs du développement et aux objectifs éco- 

nomiques, culturels et sociaux poursuivis par ia 

nation. 

Elle est déterminée selon le rythme de dévelop- 
pement de la production, ’amélioration de la pro- 

ductivité du travail et les progrés scientifiques et 

techniques. 

Dans tous les cas, elle doit permettre l’épanouis- 
sement du travailleur. 

Art. 4. — La durée hebdomadaire du travail 

est fixée & quarante-quatre (44) heures. 

Art. 5. — Par dérogation 4 l’article 4 ci-dessus, 

la durée du travail peut @tre réduite pour ‘es 

personnes occupées & des travaux particuliérement 

pénibles aux plans physique, intellectuel ou nerveux, 

insalubres, dangereux ou impliquant des contraintes 
particulléres,   

La liste des travaux visés A l’alinéa premier est 

fixée par décret. 

La réduction de la durée du travail prévue au 

premier alinéa du présent article peut consister solt 

en une diminution de la durée légale du travail. 

journaliére ou hebdomadaire, soit en pauses comptées 

comme temps de travail dans lJadite durée. Cette 

réduction ne peut, en aucun cas, excéder six (6} 

heures par semaine. , 

Les statuts-types des secteurs d’activités déter- 
mineront les modalités d’application du _ préseat 

article. 

Art. 6. — Les travailleurs féminins non-astreints 

au service civil peuvent opter pour le travaltl a 

mi-temps. 

Les modalités d’application du présent article 

seront déterminées par décret. 

Art. 7. — L’aménagement de la durée légale du 

travail, telle que prévue a l'article 2 ci-dessus, est 

déterminé par le statut-type du secteur d’activité. 

Art. 8. — Dans le secteur agricole, la durée du 

travail est fixée par la lol. 

CHAPITRE ITI 

LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL 

Art. 9. — La durée hebdomadaire du travail doit 

étre répartie selon l’un des modes suivants : 

-~- neuf (9) heures par jour pendant quatre (4) 

jours ouvrables et huit (8) heures pour le cinquiéme 

jour ouvrable ; 

— huit (8) heures par jour pendant cing (5) 

jovrs ouvrables et quatre (4) heures pour le 

sixiéme jour ; 

— répartition inégale entre les jours ouvrables, 

avec un maximum de dix (10) heures par jour. 

La durée hebdomadaire, répartie selon un des 

modes prévus ci-dessus, peut étre effectuée, soit sous 

le régime de la séance continue, soit sous le régime 

de la séance discontinue. 

Dans tous les cas, les représentants des travail- 

leurs participent au choix du mode approprié. 

Dans les cas ot les heures normales travaillées 

sont effectuées sous le régime de la séance continus, 

Vorganisme employeur est tenu d’aménager une 

demi-heure de pause harmonieusement située vers 
le milieu de la séance ; cette pause est comptée 

comme temps de travail dans la détermination ds 

ia durée effective du travail. 

Art. 10. —- L’étalement de la journée de travail 

est, en régle générale, compris entre cing (5) 
heures et vingt-et-une (21) heures.
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Toutefols, pour certaines activités, l’étalement .¢2 

a journée de travail peut dépasser vingt-et-une (21) 

-reures. Dans ce cas, les dispositions relatives au 

‘Travail de nuit sont appliquées au travail effectué 
au dela de vingt-et-une (21) heures. 

Art. 11. — En application des articles ci-dessus, 
is décret déterminera les horaires de base au plan 

ational en vue d’assurer une coordination ration- 

1elie et harmonteuse entre les différentes activités 

de V’économie nationale et les besoins sociaux zt 

culturels, compte tenu de la zone géographique ou 

veffectue le travail, des conditions de la produc- 

ston, de la fourniture de biens et de services a !a 

population, des transports et d’autres particularités 

de travail, notamment du travail par équipes. 

Art. 12. — Conformément A l’article 68 de la lol 
1” 78-12 du 5 aout 1978 relative au statut général 

ju travailleur, les heures comprises entre le com- 

nencement et la fin de la journée de travail, ; 

-ompris le temps consacré au repos, ne doivent pas 

-xcéder douze (12) heures pour tout travailleur. 

Les heures supplémentaires accordées conforme- 

went aux dispositions des articles ci-dessous doivent 

étre comprises dans cette amplitude. 

CHAPITRE IV 

LE TRAVAIL DE NUIT 

Art. 138. — Est considéré comme travail de nuit, 

cout travail exécuté entre vingt-et-une (21) heur3s 

‘tt cing (5) heures. 

Les modalités d’application du présent articie 

seront fixées par décret. 

Art. 14. — Les travailleurs de l’un ou de l’autre 

sexe, &4gés de moins de dix-neuf (19) ans révolus, 
ae peuvent étre occupés 4 aucun travail de nuit. 

Art. 15. — Est Interdit le travatl de nuit pour 
es femimes Aagées de plus Ve dix neuf (19) ans, 

sauf aans certaines unités de production et de ser- 

vices ou postes de travail dont la liste est déterminee 

oar décret. 

Art. 16. — L’organisme employeur peut recourir 

2 travail de nuit aprés consultation des repre- 
sentants des travailleurs. 

* 

a est tenu d’en faire la déclaration 4 l’inspection 

du travail territorialement compétente. 

CHAPITRE V 

LE TRAVAIL PAR EQUIPES 

Art. 17. — Dans le cadre des dispositions de 

Varticle 153 de la loi n° 78-12 du 5 aout 197% 

relative au statut général du travailleur, l’orga- 

nisme employeur a la faculté de recourir au travad   par équipes successives. 
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CHAPITRE VI 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Art. 18. — Il est requis, dans le cadre des dis- 
positions des articles 69 et 70 de la lol n° 78-12 

dv 5 aotat 1978 relative au statut général du 

travailleur, une autorisation d’effectuer des heures 

supplémentaires, 

Elle est accordée par l’inspection du travail terri- 

rorialement compétente en ce qu! concerne les 

quatre (4) premiéres heures supplémentaires par 

semaine et dans la limite des six (6) premiers 

mois. 

Au-dela de cette limite, l’autorisation est accordée 

par le ministre chargé du travail aprés enquéte 

de Vinspection du travail territorialement com- 

pétente. 

Le recours aux heures supplémentaires ne peut, 

dans tous les cas, avoir lieu qu’aprés consultation 

des représentants des travailleurs. 

Un décret fixera la liste des secteurs d’activités 

qui ne sont pas soumis aux deux (2) autorisations 

susmentionnées. 

Art. 19. — Par dérogation aux dispositions de 

‘article 18 ci-dessus, 11 peut étre recouru aux 

reures supplémentaires sans autorisation pour : 

— achever des travaux dont l’interruption risque, 

au fait de leur nature, d’engendrer des détéri.- 

rations matérielles graves dans la réalisation d’ou- 

vrages ou de projets, 

— faire entreprendre par des travailleurs, a titre 

individuel ou collectif, des travaux revétant &@ la 

fois un caractére imprévisible, exceptionnel et limité. 

L’organisme employeur est tenu d’informer l’ins- 

pection du travail territorialement compétente, dans 

les quarante-huit (48) heures qui suivent le début 
des travaux effectués. 

Le travail accompli dans ce cadre est soumis 

aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. 

Art. 20. — Le nombre d’heures supplémentaires 

affectuées par un travailleur ne peut dépasser ia 

limite fixée par le statut-type du secteur d’activité. 

Art. 21. — Tout travailleur est tenu, sauf cas 
de force majeure, d’effectuer des heures supplée- 

mentaires dans les limites des dispositions de da 

oarésente lol. 

CHAPITRE VII 

SANCTIONS 

Art. 22. — Tout contrevenant aux dispositions 
de 1a présente loi est puni d’une amende de 100 a 

1.000 DA, appliquée autant de fois qu’il y a d’in- 

fractions consfatées et de travailleurs concernés. 

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une 

amende de 200 Aa 2.000 DA, appliquée autant je 

fols qu’ll y a d’infractions constatées et de tra-



  

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 198! 
  

vailleurs concernés et d’un emprisonnement d'un (1) 

& six (6) mois ou de l'une de ces deux peines 

Seulement. 

CHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 23. — Sont abrogés : 

— Vordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la 

duree légale hebdomadaire de travail, modifiée 2+ 

complétée par Vordonnance n° 75-62 du 26 septembre 
1975 ; 

— les articles 183 & 188, 190, 191 et 193 A 198 de 

Yordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux 

conditions générales de travail dans le secteur 

privé. 

Art. 24. — La présente loi sera publiée au Journai 

officiel de la République algérienne démocratiqus 

et populaire. 

Fait a Alger, le 21 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

eh 

Ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant 

et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 

1966 portant code de procédure pénale. 

Le Président de la République, 

Vu la constitution, notamment ses articles 96, 

115, 151 et 153; 

Vu les statuts du Parti du Front de libération 

nationale, notamment larticle 102; 

Vu lordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale, 

Ordonne : 

Article ler. — L'intitulé du titre III du livre V de 

Yordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 

de procédure pénale est modifié et complété comme 

suit : 

« TITRE III 

« LES DEPOSITIONS DES MEMBRES 
DU COMITE CENTRAL DU PARTI, 

DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 
ET DES AMBASSADEURS ». 

Art. 2. — L’article 542 de VYordonnance n° 66-155 

,du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale 

est modifié comme suit : 

«Art. 542. — Les membres du comité central 

du Parti et les membres du Gouvernement ne 

peuvent étre appelés 4 témoigner en justice qu’aprés 

décision du Président de la République, Secrétaire 

général du Parti, sur rapport du ministre de la 

justice. 

« Le témoignage d’un membre du comité central, 

pour les beseins d’une procédure judiciaire, ne peut   

etre recu qu’au siége du comité central du Parti 

et en présence de deux membres de la commission 

centrale de discipline. 

« Lorque la comparution n’a pas été autorisée, 

le témoignage est adressé par écrit a la juridiction 

concernée. 

« A cet effet, la juridiction saisie de l’affaire 

adresse auX membres du comité central ou aux 

membres du Gouvernement concernés, les demandes 

et questions se rapportant aux faits sur lesquels 

le temoignage est requis. 

« Le témoignage ainsi regu est communiqué sans 

délai au ministére public, ainsi qu’aux parties 4 la 

procédure. 

« Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, 

le temoignage est lu publiquement et soumis aux 

débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement ». 

Art. 3. — L’intitulé du titre VIII, livre V de Yordon- 

nance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de 

procedure pénale est complété comme suit 3 

« TITRE VIII 

« LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES 
MEMBRES DU COMITE CENTRAL, DES MEMBRES 

DU GOUVERNEMENT, DES MAGISTRATS 
ET CERTAINS FONCTIONNAIRES » 

Art. 4. — L’article 573 de Yordonnance n° 66-155 
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale 

est modifié et complété comme suit : 

«Art. 573, — 1. — Lorsqu’un membre du comité 

central du Parti et du Gouvernement est susceptible 

d’étre inculpé d’un crime ou d’un délit commis 

avant ou pendant son mandat ou sa mission gou- 

vernementale, hors, & loccasion ou dans l’exercice 

de ses fonctions, cette inculpation intervient, 

nonobstant les dispositions de lV’article 67 du présent 

code, sur autorisation écrite du ministre de ia 

justice. 

«Le procureur de la République, saisi de l’affaire, 

transmet alors le dossier, par voie hiérarchique, au 

procureur général prés la Cour supréme, lequel 

saisit le premier président de cette juridiction qui 

désigne un membre de la Cour supréme, aux fins 

de procéder a une information. 

« 2. — Lorsqu’un magistrat de la Cour supréme, 

un wali, un président de cour ou un procureyr 

général prés une cour, est susceptible d’étre inculpé 

dun crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou 

hors l’exercice de ses fonctions, le procureur de la 

République, saisi de l’affaire, transmet le dossier, par 

voie hiérarchique, au procureur général prés la Cour 

supréme, lequel saisit, s’il estime qu’il y a poursuite, 

le premier président de cette juridiction qui désigne 

un membre de la Cour supréme aux fins de procéder 

& une information. 

« Dans tous les cas visés au présent article, le 

magistrat ainsi désigné pour instruire, procéde dans 

les formes et conditions prévues par le code de
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procédure pénale pour l’instruction préparatoire des 

infractions, sous réserve des dispositions de l’ar- 

ticle 574 ci-dessous. 

« Toutefois, les auditions, interrogatoires ou con- 

frontations d’un membre du comité central, s’effec- 

tuent au siége du comité central du Parti et en 

présence de deux membres de la commission 

centrale de discipline ». 

Art. 5. ~— L’article 574 de lYordonnance n° 66-155 

du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale 

est modifié comme suit : 

« Art. 574. — Dans les cas visés & J’article 573 

ci-dessus, les attributions de la chambre d’accu- 

sation sont dévolues & une chambre de ia Cour 

supréme ; celles du ministére public sont exercéés 

par le procureur général prés la Cour supréme. 
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« Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat 
instructeur rend, suivant le cas une ordonnance 

de non-lieu ou de renvoi devant la Cour supréme 
qui statue, toutes chambres réunies, & l'exception 

de celle visée a l’alinéa ler du présent article ». 

Art. 6. — L’article 578 de lordonnance n° 66-155 

du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale 

est modifié comme suit : 

«Art. 578. -~ Dans tous les cas visés au présent 

titre, Vinstruction est commune aux complices de ta 

personne poursuivie ». 

Art. 7. —La présente ordonnance sera publiée 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

oo 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret du ler février 1981 portant nomination 

d@’un directeur des études. 

  

Par décret du ler février 1981, M. Yahia Art 

Slimane est nommé directeur des études a la Pré- 

sidence de la République (Secrétariat Général 4) 
Gouvernement). 

eee 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur des études et des moyens. 

Par décret du 31 janvier 1981, il est mis fin 
aux fonctions de directeur des études et des moyens, 

exercées par M. Yahia Ait Slimane, appelé a d’autres 

fonctions, 

—_———<+ 9 —___—__— 

Décret du ler février 1981 portant nomination 

du directeur des études et des moyens. 

  

Par décret du ler février 1981, M. Rabah Ould 

Amer est nommé directeur des études et des moyens 

(direction générale de la protection civile) au mi- 

nistére de Vintérleur.   

Décret du ler février 1981 portant nomination 

d’un sous-directeur. 

Par décret du ler février 1981, M. Abderrahmante 

Bentchikou est nommé sous-directeur de l’équipe- 

ment et du matériel (direction générale de l’admi- 

nistration et des moyens) au ministére de Vintérieur. 

> -Gpe 

Arrété interministériel du 20 décembre 1980 fixant 

ses modalités d’organisation et de fon«tion- 

nement de la direction de Vindustrie et de 
énergie de wilaya. 

. 

Le ministre des industries légéres, 

Le ministre de lindustrie lourde, 

Le ministre de l’énergie et des industries pétro- 

chimiques et 

Le ministre de Vintérieur, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modiflée 

at complétée, portant code de la wilaya et notam- 

ment son titre III, chapitre I ; 

“Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

\ 

Vu Varrété interministériel du 15 février 1972 
fixant les modalités d’organisation et de fonction- 
nement de la direction de l'industrie et de l’énergie 

de wilaya ;
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Arrétent 7 

Article ler. — La direction de l'industrie et de 
Yénergie de wilaya, instituée par le décret n° 79-141 
du 8 septembre 1979 susvisé, comprend: 

e~ la sous-direction des industries alimentaires 
@ manufacturiéres, 

-— la sous-direction des matériaux de construc- 

tion et des industries chimiques, 

= la sous-direction des instruments de mesure, 

— Ja sous-direction des industries mécaniques et 
Alectriques, 

— la sous-direction des industries métalliques et 
sidérurgiques, 

— la sous-direction des mines et des carriéres 
et des controles techniques, 

«Ja sous-direction des infrastructures énergé- 

tiques et pétrochimiques, 

— la sous-direction de la distribution des pro- 
dwuits énergétiques et pétrochimiques, 

— la sous-direction des relations industrielles ot 

de la documentation. 

Art. 2. — Les sous-directions sont chargées de 
velller & J’application des dispositions législatives 

et réglementaires concernant les matiéres relevant 
de leur compétence. 

Elles suivent l’exécution des projets et réalisa~ 
tions, ainsi que les programmes de production, d’ap- 
provisionnement et de distribution relevant de leur 

compétence. 

Elles ménent, en outre, dans la Mmite de leurs 
prérogatives, toute action d’étude, de réalisation 

et de sulvi dans le domaine de l'industrie locale 
de wilaya et assistent les communes dans la réali- 
sation de leurs programmes d’équipement. 

Art. 3. — La sous-direction des industries all- 
mentaires et manufacturiéres comprend trois 
bureaux : 

1°) Le bureau des Industries alimentaires, chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légts-— 

Jatives et réglementaires en vigueur ; 

— de suivre l’exécution des projets et réalisations , 

~~ de suivre les programmes et les activités de 

production, d’approvisionnement et de distribution 

des produits de toute nature des unités et com- 

plexes ; 

— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 

ainsi que les moyens et conditions d’approvtsion- 

nement correspondants ; 

— de tenir A jour la Iste des entreprises privées 

et d’assurer l’exploitation et le suilvi de toutes 

données techniques et économiques concernant cez- 

entreprises ; 

~~ d’assister les communes dans la réalisation a: 

leurs programmes d’équipement. 

2°) Le bureau des industries manufacturiéres, 

chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur ; 

de sulvre l’exécutioh des projets et réalisations ;   

-— de sulvre Jes programmes et les activités de 
production, d’approvisionnement et de distribution 

deg produits de toute nature des unités et com- 

plexes ; 

— de tenir & jour la liste des entreprises privées 
et d’assurer l’exploitation et le suivi de toutes 
données techniques et économiques concernant ces 

entreprises ; 

-— d'assister les communes dans la réalisation de 
leurs programmes d’équipements. 

8°) Le bureau de Ilartisanat traditionnel et des 
métiers, chargé > 

— de suivre l’application des. dispositions légis- 
latives et réglementaires concernant lartisanat tra- 
ditionnel et les corps de métiers ; 

— de suivre l’application des dispositions légis- 
latives et réglementaires relatives aux conditions 

d’exercice concernant les corps de métiers ; 

— de tenir & jour le fichier des métiers et 

d’assurer la collecte, l’exploitation et le sulvi de 
toutes données techniques et économiques concer~ 

nant ces métiers ; 

-— de favoriser la création de coopératives de 

service et de l’artisanat traditionnel ; 

— de participer au contrédle des professions rele- 

vant des métiers ; 

~— de conseiller les services de |]’administratioa, 

les artisans, les groupements professionnels et les 

soopératives d’artisans dans toutes les questions se 
rapportant directement aux techniques artisanales ; 

-— de procéder 4 l’inspection des unités et entre- 

prises de l’artisanat traditionnel et de particlper au 

controle de la profession et de la production 
artisanale ; 

— de proposer, en outre, toutes mesures tendaat 

& adapter Porganisation de la profession aux néces- 

sités du milieu artisanal ou destinées A la prot 

mouvotr ; 

— d’assister les communes dans la réalisation de 
leurs programmes d’équipement. 

Art. 4. — La sous-direction des matériaux de 
- sonstruction et des industries chimiques comprend 
deux bureaux : 

1°) Le bureau de Vexploitation et du développe- 

ment, chargé : 

— de velller A lapplication des dispositions légis- 
\atives et réglementaires en vigueur ; 

— de sulvre l’exécution des projets et réalisations ; 

— de suivre les programmes de production et 

d’approvisionnement des produits ; 

— de tenir & four la liste des entreprises privé-zs 

et d'assurer l’exploitation et le suilvi de toutes 
donnees techniques et économiques concernant ces 

entreprises : 

— d’assister les communes dans la réallsation de 

PUFS programmes d’éequipement. 

.2°) Le bureau de la distribution, chargé : 
— de suivre lexécution des ptogrammes de dis- 

tribution des produits des unités. et complexes 
industriels ;
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— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 

et d’étudier les moyens et conditions d’approvision- 

nement correspondants. 

Art. 5. — La sous-direction des instruments de 

mesure comprend deux bureaux ; 

1°) Le bureau de vérification des instruments de 

mesure, chargé : 

— de veiller 4 l’application des dispositions légis- 

tatives et réglementaires en vigueur ; 

—- d@’assurer la mise en ceuvre des tournées de 

vérification primitives et périodiques des instru- 

ments de mesure conformément & la réglementation 
en vigueur ; 

— d’établir toutes statistiques concernant les ins- 
truments de mesure ainsi que les résultats des 
contréles intéressant ces instruments et d’établir 
tous rapports périodiques correspondants., 

2°) Le bureau des contréles et travaux métrolo- 
gziques spéciaux, chargé : 

— de veiller & Vapplication des dispositions légis- 
tatives et réglementaires, applicables dans les do- 

maines des controles spéciaux d’instruments des 

mesure nouveaux et des travaux métrologiques ; 

— d’assurer la mise en ceuvre des contréles pri- 
mitifs et périodiques d’instruments de mesures non- 

veaux et des travaux métrologiques conformément 

a la réglementation en vigueur ; 

— détablir toutes statistiques concernant les ins- 

truments de mesure ainsi que les résultats des 
zontréles et travaux métrologiques spéciaux inté- 

ressant ces instruments et d’établir tous rapports 

périodiques correspondants. 

Art. 6. — La sous-direction des industries méca- 
iuiques et électriques comprend deux bureaux : 

1°) Le bureau de Vexploitation et du dévelop- 

yement, chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légis- 

.atives et réglementaires en vigueur 5; 

— de suivre Jexécution des projets et leurs 

réalisations ; 

— de suivre les programmes de production et 
dVapprovisionnement concernant les produits dzs 
industries mécaniques et électriques ; 

~— de tenir 4 jour la liste des entreprises privées 

et d’assurer l’exploitation et le suivi de toutes 

données techniques et économiques concernant ces 

entreprises ; 

— d’assister les communes dans la réalisation 
de leurs programmes d’équipement. 

2°) Le bureau de la distribution, chargé ¢ 

— de suivre l’exécution des programmes de dis- 

tribution des produits des unités et complexes 

industriels ; 

— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 
alnsl que les moyens et conditions d’approvision- 
nement correspondants. 

Art. 7. — La sous-direction des industries métal- 

liques et sidérurgiques comprend deux bureaux ;   
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1°): Le bureau de Vexploitation et du dévelop- 
pement, chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légis- 
latives et réglementaires en vigueur ; 

—~ de suivre l’exécution des projets et les réa- 
lisations ; . 

-—— de suivre les programmes de production et 
d'approvisionnement concernant les produits des 
industries métalliques et sidérurgiques ; 

-—~ de tenir & jour la liste des entreprises privées 
et d’assurer Jexploitation et le suivi de toutes 
données techniques et économiques concernant ¢czs 
entreprises ; 

— d’assister les communes dans la réalisation de 
leurs programmes d’équipement. 

2°) Le bureau de la distribution, chargé ¢ 

-— de suivre l’exécution des programmes de dis- 
tribution des prodults des unités et complexes 
industriels $ 

— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 
ainsi que les moyens et conditions d’approvision- 
nement correspondants. 

Art. 8. —- La sous-direction des mines et carriéres 
et des contréles techniques comprend deux bureaux « 

1°) Le bureau des mines et des carriéres, chargé : 

— de velller & l’application des dispositions légis~ 
latives et réglementaires applicables dans le domaine 
des mines et des carriéres. 

2°) Le bureau des contréles techniques, chargé i 

— de veiller & lapplication des textes législatifs 
et réglementaires relatifs au contrdéle des apparells 
& pression de vapeur et des appareils 4 pression 
de gaz 5 

— de veiller & l’application des textes relatifs au 
contréle technique des véhicules. 

Art. 9. — La sous-direction des infrastructures 
énergétiques et pétrochimiques comprend deux 
bureaux : 

1°) Le bureau des infrastructures énergétiques, 
chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légis- 
latives et réglementaires relatives aux infrastruc- 
tures de production, de transport, de stockage et 
de distribution de J’électricité et du gaz ; 

— de suivre lYexécution des projets et des réa- 
Hsations ainsi que lexploitation des infrastructures 
de production, .de transport, de stockage et de 
distribution de l’électricité et du gaz ; 

— de suivre les programmes ainsi que l’évolution 
de la production de lélectricité et du gaz par les 
unités et complexes ; 

—de tenir A jour la liste des projets, pro- 
grammes et réalisations des infrastructures éner- 

gétiques au niveau de la commune et de la wilaya 
et en suivre l’évolution ; 

— d’assister les communes dans la réalisation 

de leurs programmes relatifs a lélectricité, 4 l’élew= 
trification et au gaz.
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2°) Le bureau des infrastructures pétrochimiques, 

chargé : 

— de veiller & l’application des dispositions légis- 

latives et réglementaires relatives aux infrastruc- 

tures de production, de transformation, de trans- 

port, de stockage et de distribution de la pétro- 

chimie ; 

— de suivre l’exécution des projets et des réa- 
Hisations ainsi que lexploitation des Infrastructures 

de production, de transformation, de transport, de 

stockage et de distribution de la pétrochimie ; 

~-- de suivre les programmes ainsi que l’évolution 
de la production pétrochimique par les unités et 
complexes ; 

—- de tenir 4 jour la liste des projets, des pro- 

grammes et des réalisations des infrastructuras 

pétrochimiques et d’en suivre l’évolution. 

Art. 10. — La sous-direction de la distribution 
ecomprend deux bureaux ° 

1°) Le bureau de 

énergétiques, chargé : 

la distribution des produits 

— de veiller & application des dispositions légis- 
latives et réglementaires relatives 4 la distribution 
de V’électricité et du gaz ; 

— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 

en matiére d’électricité et de gaz, ains! que tes 

moyens et conditions y afférents ; 

— de suivre Vexécution des programmes de dis- 

tribution d’électricité et du gaz par les unités et 
complexes ; 

— de tenir 4 jour la liste des unités et com- 
plexes publics et privés de production autonome 

délectricité et de gaz et d’en suivre l’évolution. 

2} Le bureau de Ia distribution des produits pé- 

trochimiques, chargé |! 

— de veiller & application des dispositions légis- 

latives et réglementaires concernant la distribution 

des produits pétrochimiques ; 

— de suivre l’évolution des besoins de la wilaya 

en matiére de produits pétrochimiques ainsi que’ 

les moyens et conditions y afférents ; 

— de suivre l’exécution des programmes de dis- 

tribution des produits pétrochimiques par les unit4s 

et complexes ; 

— de tenir & jour la liste des entreprises pu- 
bliques et privées de transformation des produits 

pétrochimiques et d’en suivre l’évolution. 

Art 11. — La sous-direction des relations indus- 

trielles comprend trois bureaux 

1°) Le bureau de la sécurité industrielle, chargé : 

-~- de suivre et de contrdler l’application des 

dispositions législatives réglementaires et les direc- 

tives intéressant la sécurité industrielle dans les 

usines, installations et complexes industriels ;   

— d’assurer l’établissement des contacts ou Hal- 
sons nécessaires avee les autres services de l’Etat 
chargés de la sécurité industrielle dans le cadre de 
leurs prérogatives ; 

-—~ d’assurer la collecte et la transmission des 

informations et renseignements de toute nature lt3s 

& la sécurité industrielle et d’en établir les rapports 

périodiques correspondants ; 

— de dresser un rapport circonstancié sur tout 
incident grave, technique ou naturel, survenu dans 

les unités, installations ou complexes industriels. 

2°) Le bureau de l’emploi et du perfectionnement, 

chargé . 

— de suivre les questions se rapportant au pro- 
bléme de Vemploi de la formation et du perfection- 

nement dans les usines ou complexes industriels . 

— de veiller &4 Vapplication des dispositions légis- 

latives et réglementaires relatives a la gestion socia- 

liste des entreprises dans les unités et complexes 

industriels ; 

— de suivre les questions se rapportant & l’appli- 
cation des mesures concernant le statut du tra- 

vailleur et les conditions de travail dans les unités 

et complexes industriels. 

3°) Le bureau de la documentation et des sta- 
tistiques industrielles, chargé ° 

— d’assurer la coordination de tous les travaux 
statistiques intéressant les activités de la direction 
de Vindustrie et de l’énergie et d’établir les rap- 

ports périodiques correspondants ; 

— d’assurer la collecte, la conservation et la 

diffusion de toutes informations, documents et 

études intéressant l’activité industrielle. © 

Art. 12, — Une instruction conjointe du ministre 
des industries légéres, du ministre de l'industrie 

lourde, du ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques et du ministre de l’intérieur déter- 

minera, en tant que de besoin, les modalités d’appli- 
cation du présent arrété. 

Art. 13. — Sont abrogées les dispositions de 
Parrété interministériel du 15 février 1972 fixant 

les modalités d’organisation et de fonctionnement 

de Ja direction de Vindustrie et de l’énergie de 

wilaya. 

Art. 14. — Les walis sont chargés, chacun danas 

sa wilaya, de l’exécution du présent arrété qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 20 décembre 1980. 

Le ministre Le ministre 
des industries légéres, de Vindustrie lourde, 

Said AIT MESSAOUDENE. Mohamed LIASSINE. 

Le ministre de Vénergie 
-et des industries 
pétrochimiques, 

Belkacem NABI, 

Le ministre de Vintérieur, 

Boualem BENHAMOUDA,
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MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de la société nationale 

@études, de gestion, de réalisations et d’exploi- 

tation industrielles (SNERI). 
  

Par décret du 31 janvier 1981, 11 est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la societé nationale 

d'études, de gestion, de réalisations et d’exploi- 

tation industrielles (SNERI), exercées par M. Mourad 

Medelci, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 
one 

Décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, au ministre de l’éducation et 

de Venseignement fondamental. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant. 
loi de finances pour 1981 (article 10) ;   

Vu Je décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — En application du décret n° 80-175 

du 15 juillet 1980 susvisé, il est annulé, sur les crédits 

ouverts au ministre de ]’éducation et de l’enseigne- 

ment fondamental par la loi n° 80-12-du 31 décembre 

1980 portant lol de finances pour 1981, un crédit de 

un milliard cinquante trois millions sept cent soixan-~ 

te et un mille six cents dinars (1.053.761.600 DA) 

correspondant aux dépenses de fonctionnement des 

structures et services transférés au secrétariat d’Etat 

a Venseignement secondaire et technique. 

Art. 2. — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonectionnement par la loi de finances pour 1981, au 

ministre de l'éducation et de l’enseignement fon- 

damental sont, déduction faite des crédits visés a 

l'article ler ci-dessus, répartis conformément au 

tableau «<A» annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de l’éducation et de ]’enseignement fondamental sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981, 

au ministre de Péducation et de l’enseignement 

  
  

  

    

fondamental. 

ee 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31 - 01 Administration centrale — Rémunérations princl- 

pales ........6 Lecce cence ee eneene ae eevececes 10.511.000 

31 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2... cee ee cece ees pe eseeeae secccceceece 1.239.000 

31 - 03 Administration centrale —- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 665.000 

31 - il Administration académique — Rémunérations princl- 

pales ..... aeceeeeeens see ce ee ances oe eeeeeee 64.355.000 

31 - 12 Administration académique — Indemnités et allo- 

Cations GiIVerses ..... cece ce twee ve nees cece ee ecee . 5.630.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 3.000.000
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rr a 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

$1 - 31 Etablissements d’enseignement moyen -— Personne} 

enselgnant — Rémunérations principales .....se. 1.004.000:000 

$1°- 32 Etablissements d’enseilgnement moyen — Personnel 

. enseignant — Indemnités et allocations diverses .. 78.013.700 

31 - 33 Etablissements d’enseignement moyen — Personne) 

administratif — Rémunérations principales ...... 320.850.0006 

31 - 34 Etablissements d’enseignement moyen — Personnel 

administratif — Indemnités et allocations diverses 26.282.200 

31 - 35 Instituts de technologie de l'éducation — Personnel 

enseignant et administratif — Rémunérations prin- 
cipales CHOKS OHH OHRHSTHEH OH SHEHRHOHSHEHHHEDHEEEE SESE ES HE OED 82.875.000 

31 - 36 Instituts de technologie de l’éducation — Personnel 
enseignant et administratif — Indemnités et allo- 
CATIONS CIVETSES -crccccecaseccccccscunccsesseces 15.780.000 

31 - 43 Etablissements d’enselgnement primaire — Rému- 

nérations principales ...ceccscccccsccccccvecceccs 2.499.400.000 

&1 - 44 Etablissements d’enseignement primaire — Indem- 

nités et allocations d!verseS ....cceecseccceccace 156.170.000 

31 - 45 {nstitut pédagogique national — Rémunérations 

PTINCIPAleS 2... cee wcccccnverccccccccccccccenscees 3.400.000 

31 - 46 Institut pédagogique national — Indemnités et allo- 
CALLONS CIVETSES ....ceccccccccrscccscccscresnseees 398.000 

31 ~ 47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunéra- 
tlons PriIncipAles ......ecccecsccccccscccsccaceons 2.273.000 

31 - 48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnites 

et allocations dIVeETSES ... cc csec cece eccncceeneees 80.000 

31 - 49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations 
principales CHER HHHEHEHE CORR EE HHH BESTE HHH eHASHEB ES 3.100.000 

831 - 50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et 
Allocations AIVETSES ....ececececccccccuscccececess 247,000 

31 - 65 Traitements des agents francais en coopération tech- 
Mique et culturelle ..... cc cece cence ves ccccsccewes 26.100.000 

31 - 90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
CUTER cosreccccevcccnsccvsccecnsessseceseccssoeee 3.450.000 

31 - 99 Rémunérations des personnels détachés auprés des 
assemblées populaires communales .......-ceceee - 

Total de la lére partie .....ccccasewesees 4.307.821.900 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32 - 01 Administration centrale — Rentes d‘accidents du 
5 9-0 eee 17900 

32 - ll Services extérieurs —- Rentes d’accidents de travail] 500.00 

Total de la 2@me partic ..ccscccccssccvoss 517.000     
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See ——— — — maeesann 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS JDUVERTS 

EN D.A. 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite — 

Charges sociales 

33 - Ol restations familfales .......... Scene ccceeesecececes 165.633.000 

33 - 02 Administration centrale — Prestations facultatives. . 20.000 

33 - 03 SECuUrité SOCIALE ce ee cece cece ccc ceccececcccrccess 142.709.000 

33 - 04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres 
SOCIAICS .icccscscecccccccccvvecccececcvereceseee 450.000 

$3 - 12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...... 176.000 

33 - 14 Services extérieurs — Contributions aux oeuvres so- 

CLAlCS Loe ce ccecccccccacs cen eenceciceeccecoceccens 1.240.000 

Total de la 3éme partie ..... seme cescerege 310.228.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34 - 01 Administration centrale — Remboursement de frais 903.500 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier .... 30v.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures ....cccceceees 1.627.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ....ese: 3.200.000 

34 - 05 Administration centrale — Habillement .....eeceee? 50.000 

34 - 06 Administration centrale — Fournitures et matérie! 

SPOTELES wecseccccccscccccccsccneccaccecscccseces 2.250.000 

$4 - 11 Administration académique — Remboursement de 
TTAIS . occ wee ccc secevecccccncecvcceccccccenens 21.920.000 

34 - 12 Administration académique — Matériel et mobilier.. 3.430.000 

34 - 13 Administration académique — Fournitures ........ 4.620.000 

34 - 14 Administration académique — Charges annexes ... 2.840.000 

34 - 15 Administration académique — Habillement ........ 171.000 

34 - 21 anseignement primaire — Remboursement de frais. . 1.886.000 

34 - 31 Orientation scolaire et professionnelle — Rembourse- 
ment de frais ......cccccccccccccccccsccccccsesccs Mémoire 

34 - 32 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel et 
MODINET 2. scence veer ecccccecrcccncscucsccceees Mémoire 

34 - 33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures Mémoire 

84 - 34 Orientation scolaire et professionnelle —- Charges 
ANNEXES ceseecececcscccerscesccaccecerecsenecens Mémoire 

34 - 41 Services extérieurs — Remboursement de frais ...... 6.300.000 

34 - 90 Administration centrale — Pare automobile ...,.... 243.000 

34 - 91 Services extérieurs — Pare automobile ........eee- 1.470.000 

34 - 92 Administration centrale — Loyers .........e008 seeee Mémoire 

34 - 93 services extérjeurs — LoyerS ......eeee. cee eeoenes 215.000 

34 - 97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités 

Gues par PEtat ... cc cece cere seer ccccccccsencccees 350.000 

Total de la 4éme partie ......cceceecveese 51.775.500   
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N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35 - O1 Entretien et réparations des bAtiments de l’adminis- 

tration centrale ......... cece ccccecrececceessaete 250.000 

35 - 11 Entretien et réparations des batiments des services 

extérieurs Come ees eorsesecceneeseeeeesereseesenees 2.100.000 

35 - 12 Entretien et réparations des batiments des Instituts 

de technologie dé V’éducation .......eeccceccscces 5.700.000 

39 - 13 Entretien et réparations des batiments des établis- 

sements du premier degré ...... cee cesces ee ceeeees Mémoire 

Total de la 5éme partie ......cevcceccecee 8.050.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36 - 31 Etablissements d’enseignement moyen -—- Subven- 
tions de fonctionnement .....cesceesacecevcesces 140.495.000 

36 - 35 Instituts de technologie de l’éducation — Subven- 
tions de fonctionnement ..... eee ce escecescvesene 7.600.000 

36 - 43 Etablissements d’enseignement primaire avec inter- 
nat — Subventions de fonctionnement ......ccesee 4.660.000 

36 - 45 Institut pédagogique national — Subvention de fonc- 
TLONNEMENE oc eccccccvrweccesccceeeseeseseeess 30.000.000 

36 - 49 Centre national d’alphabétisatlion — Subvention de 
fonctionneMent ....creerccncccvccceccscevnvcenes 1.570.000 

36 - 60 Formation et perfectionnement des personnels en- 
seignants et administratifs —- Subventions de 

FonctionNeEMEeNt ...ccercccssvscreccscrecessssrses 12.984.000 

36 - 61 Activités culturelles dans les établissements sco- 
laires — Subventions de fonctionnement ........ 2.640.000 

36 - 62 Conseil de l’éducation. — Subvention de fonction- 

nement .....+- se ccecccccctecccsscccceseeseeeess Mémoire 

Total de la 6@me partie ..... teveeeeeesces 199.949.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37 - 01 Frais d’organisation GeS CXAMENS ....ececdeeceecees 2.211.000 

37 - 02 Frais d’organisation et de fonctionnement des com- 

missions de recherche pédagogique ....ssseeeoeee 2.000.000 

Total de la 7éme partie .......... veceeees 4.211.000 

Total du titre IIL ...cscscccsencessceces 4.882.552.400 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42 - Ol Action éducative & Pétranger .......ceccvcsvecccace 730.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle .....ccccccccccceuce 7.175.000 

Total de la 2éme partie ....ccscercecveess 7.905.000   
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Re eee ee ne eee ee nen nnn 

N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

3éme -partie 

Action éducative et culturelle 

43 - 02 Bourses diverses d’enseignement public .........06. 142.345.000 

43 - 35 Instituts de technologie de l’éducation — Eléves en 

formation — Présalaires et traitements de stage.. 107.200.000 

43 - 41 Guvres complémentaires de l’école ...sesecees weeee 900.000 

43 - 42 Cantines SCOlQiITES 2... .csseceeeccceecceececceetess 476.750.000 

43 - 43 Action éducative en faveur de l’émigration ........ 13.000.000 

Total de la 3eme partic ......ececcceceree 440.195.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46 - 13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de 
Venseignement primaire ..cceeececscececsevceces 28.750.0C0 

46 - 21 CEuvres sociales en faveur des éléves .........- seeweee 60.000 

Total de la Game partie ....ccecececececes 28,810,000 

7éme partie 

Action sociale —- Prévoyance 

AT - 21 Hygiéne scolaire ..cssscccccecccccceccscccvccceeess 270.000 

Total de la Tame partie ........c.ceeeen: 270.000 

Total du titre IV ..... cece ccecccecesncees 777.180.000 

Total général pour le ministére de lédu- 

cation et de l’enselgnement fondamental 5.659.732.400 

a 

Décret n% 80-304 du 31 décembre 1980 portant Vu le décret du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, pour 1981, au 

titre du budget de fonctionnement, au ministre 

de Penseignement et de la recherche scientifique 

et au secrétaire d’Etat & Penseignement secon- 

daire et technique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 
loi de finances pour 1981 (article 10) ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu..le décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts pour 1981 
fu titre du budget de fonctionnement, au ministre 

de l'éducation et de l’enseignement fondamental ;,   

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, 
au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont rattachés au budget du 
ministére de lenseignement et de la recherche 
scientifique et du secrétariat d’Etat a l’enseigne- 

ment secondaire et technique (section II) les cré- 
dits de un milliard cinquante trois millions sept 
cent soixante et un mille six cent dinars 
(1.053.761.600 DA) annulés en vertu de l'article ler du 
décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 susvisé. 

Art. 2. —- Il est annulé sur 1981, un crédit de neuf 

millions cing cent dix mille dinars (9.510.000 DA)! 
applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 : «Dépenses éventuelles >. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1981, un crédit de neuf 
millions cing cent dix mille dinars (9.510.000 DA)! 

applicable au budget du ministére de ]’enselgnement
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et de la recherche scientifique, section II : « Secré- 
tariat d’Etat & Venselgnement secondaire et tech- 
nique >. 

Art. 4. — Les ecrédits prévus & VPétat <B>» de 
la loi de finances pour 1981, ainsi qu’aux articles 
ler et 3 du présent décret au titre du budget du 

ministére de lenseignement et de la recherche 
scientifique et du secrétariat d’Etat & l’enseignement 

secondaire et technique, sont répartis conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 5. —’ Le ministre des finances, le ministre 
de lenselgnement et de la recherche scientifique 

et le secrétaire d’Etat A Venseignement secondalre 

et technique sont chargés, chacun en ce qui ie 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

nublié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour l’année 

1981, au ministre de l’enseignement et de la 

recherche scientifique et au secrétaire d’Etat 

a lenseignement secondaire et technique 

  

  

    

    

_—_— ee 

N°** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

SECTION I 

MINISTERE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31 - 01 Administration centrale — Rémunérations prinei- 
PALES coc cccc cc ensnccvcccncocececsccvesscceaveeess 11.425.000 

31 - 02 Administration ‘centrale — Indemnités et allocations 
CIVETSES Lose ccanncccvcccccvcceccscccccccesusesves 1.720.000 

31 - 03 Administration centrale — Personnel vacatatre et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires . 650.000 

31 - 11 Etablissements d’enseignement supérieur — Rému- 
nérations principales ....cccceccecccccccacccacess 400.400.000 

31 - 12 Etablissements d’enseignement supérieur —- Indem- 

“nités et allocations diverses ......c.ccccecceces: 58.500.000 

31 - 31 Réemunérations des agents francais en coopération 

technique et culturelle ........ccccencccccaes sess 104.500.000 

31 - 90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
GUTEC Losec ccc ccccncccncsccancvccccnvcccceccsecce 40.000 

31 - 99 Rémunérations des personnels détachés auprés des 

assemblées populaires communales .......eceeeee — 

Total de la lére partie ....ccs00s 577,235.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2 - 01 Rentes d’accidents du travail ........ pes easeceses 70.000 

Total de la 2éme partie ...cccces 70.000
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N°’ DES CHAPITRES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

LIBELLES 

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — 
Charges sociales 

33 - 01 Prestations famillales ....cesccccecocveeeeeceececeee 10.000.000 

33 - 02 Prestations facultatives ..cccccccscccscvesecencesioes 50.000 

33 - 03 SECUTItE SOCIALE . oc ccccccccecccccccesceeccceseneeees 16.000.000 

33 - 04 Contribution aux ceuvres sociales du mintstére .... 220.000 

Total de la 3éme partie ......0.00% 26.270.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34 - 01 Administration centrale — Remboursement de frais 7.104.000 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier .. 672.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures .......6.- 3.060.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ...... 528.000 

34 - 05 Administration centrale — Habillement ........0. 50.000 

34 - 06 Fournitures et matériels sportifs ....ssceeeeecese 1.440.000 

34 - 11 Etablissements d’enselgnement supérieur — Rem- 

boursement de frais ...ccceceeccccecwevesccecees Mémoire 

34 - 90 Pare QUtOMODILE .....ceccceeeiece ceceieceeeeeeesenees 9.806.000 

34 - 92 LOYETS oe ccescecccveeceee ceeieeccesecieeescceseeeess 20.000 

34 ~ 97 Frais judiciaires —- Frais d’expertises ~~ Indem- 
nités dues par Etat .....sessscececeeecevccess 50.000 

Total de la 4éme partie ....0.+0+. 22,730,000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35 - 01 Entretien et réparations des batiments de l’admi- 
istration Centrale ...ccccscccecccccsaceeeeseeces 960.000 

35 - 11 Entretien et réparations des batiments des établis- 
sements d’enseignement supérieur .....ceceecers Mémoire 

35 - 21 Entretien et réparations des batiments des centres 
des ceuvres universitaires et scolaires (C.O.U.S.).. 12.768.000 

Total de la 5éme partie .....see0. 13.728.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36 ol Subventions de fonctionnement aux établissements 
d’enseignement supérieur ..... cece ccccwenereecees 279.765.000 

36 21 Subventions de fonctionnement aux centres das 

ceuvres universitaires et SCOlAITES 1 . s-+.c-e-e-s-ere-ereierere's 334.758.000- 

36 - 31 Subvention de fonctionnement 4 Voffice des publi-   cations universitaires Se teeeeereseooeoveseessoeoveca   8.640.000;
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N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

  

  

  

EN DA 

36 ~ 41 Subvention de fonctionnement 4 l’organisme natio- 
nal de la recherche scientifique ...:reesecseece 107.040.000 

36 - 61 Subvention de fonctionnement & l’institut des télé- 
COMMUNICATIONS 2. ccceseccsccccccsecedecscenese 18.340.000 

Total de la Géme partie ...cccees. 448543.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37 - OL Frais de gestion de la cité universitaire Jean Dolent 
sous tutelle de l’association France-Algérie ... 215.000 

8702 Frais de fonctionnement de la commission nationale 
pour VPU.N.E.S.C.0. ...cccccccccccccccvevevcverces 300.000 

37 - 08 Frais de fonctionnement du conseil national de 
la recherche scientifique ....ccscoccccscccccceess 1.200.000 

Total de la Tame partie ...eeeeens 1.715.000 

Total du titre ILL .....cccccccceee 1,390,291.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43 - or Bourses d’enseignement supérieur .......eeeeeeeresr 310.000.0600 

43 11 Présalalres svveee ee vices oo ce cesses weeeieeieeeeeetesienie 190.000.000 

43 - 31 Activités culturelles 2... seccccweseeeseeeeceaeeeetener 1.000.000 

Total de la 3éme partie o..ccceens 501.000.000 

4éme partie 

Encouragements 

44 - 01 Participation de Etat aux frais de fonctionnement 
de l’Association des économistes du Tiers monde .. 500.000 

Total de la 4@me partie ....cecene 500.000 

Total du titre IV ......ccceveeees 501.500.000   Total pour la section I .iccecscvcccecccvcvenns 

    1.891.791.000 
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N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

    

    

EN DA 

SECTION II 

SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1 - O01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales OLTeT le ee ee eee ee ee ahs eee hes OOF FeSO ete ee eae 4.809.000 

831 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations 

diverses @Weeeeeeee ee se ee sees wHseevesesesseseseeace 426.000 

31 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire et 
jeurnalier — Salaires et accessoires de salaires .. 190.000 

31 - 31 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 
nique — Personnel enseignant —- Rémunérations 
principales © OSC O CH HHLASTHEHHOO HEHEHE OH EHD ROD AH OED HED 403.500.000 

31 - 32 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 

nique —- Personnel enselgnant — Indemnités et 
allocations diverses Ce ee Oe Oe Oe 50.436.300 

31 - 33 Etablissements d’enselgnement secondaire et tech- 
nique — Personnel administratif — Rémunéra- 
tlonS principales ..ccccsccccsceccccccsnccecececes 194,.550.000 

31 - 34 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 
nique — Personnel administratif — Indemnités 
et allocations IVerSES ..c.cccucseweeseeceeceees 14.668.800 

31 - 47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémuné- 
rations principales ....sccccccccciieoweieeececccens 4.197.000 

81 - 48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemni- 
tés et allocations diverses Seeovavsesseeseessvseoese 820.000 

31 - 57 Centre national d’enseignement généralisé par cor- 
respondance — Rémunérations principales ...... 4.000.000 

31 + 58 Centre national d’enseignement généralisé par cor- 
respondance — Indemnités et allocations diverses 340.000 

31 - 65 Traitements des. agents francais en coopération 
technique et. culturelle ....ccccccccvcweeccesesans 155.000.000 

31 - 90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
durée @eeeeeseeeensesevsesersesseeseetreeseeeeeesens §50.000 

31 - 99 Rémunérations des personnels détachés auprés des 
assemblées populaires communales .......ceceece Mémotre 

Total de la lére partie ....ecces. 832.947.100 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32 - O1 Administration centrale — Rentes d’accidents du 
ETAVALL 2. ccc ence cc ccrcrececnccccerceccecccvcceere 10.000 

32 - 11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail Mémoire 

Total de la 26ma partie fole sree 070 70'e7¢ 10.000
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SEE 

N°** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et-en retraite — 
Charges sociales 

33 - 01 Prestations famillales .....c.cccccccccucvveceseseses 24 387.000 

33 - 02 Administration centrale —- Prestations facultatives . 20.000 

33 - 03 BSECULILE SOCIALE . occ cece cece even ccenenceensesesceses 23.291.000 

33 - 04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres 

SOCIALES cececcccccccccvcecencssececcvesceccevee ss 50.000 

33 - 12 Services extérieurs —- Prestations facultatives .... 40.000 

33 - 14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres 

SOCIAIECS cecsccccccvccvecccccccsesevccensccceeons Mémotre 

Total de la 3éme partle ....cceees 47.768.000 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34 - O01 Administration centrale — Remboursement de frais 3 346 500 

34 - 02 Administration centrale — Matériel et mobiller . 1.300.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures .......... 4.910.000 

34 - 04 Administration centrale — Charges annexes .... 1.140.000 

34 - 05 Administration centrale — Habillement .....se00. 25.000 

34 - 06 Administration centrale — Fournitures et matériels 

SPOTthl®S .. ccc cceccvcvescrccncscacevaceccceveers 750.000 

34 - 31 Orientation scolaire et professionnelle — Rembour- 
sement de frais ......... oe eee ere en cee sccaceenes 90.000 

34 - 32 Orlentation scolaire et professionnelle — Matérte} 

Ot MODILlier .. ee kee cee cece ce ee ee ececeear aes 450.000 

34 -. 33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures 360.000 

34 - 34 Orientation scolaire et professionnelle — Charges 
ANNEXES -.eccecccesccesceresvosececes ce eeeeeene 120.000 

34 - 90 Administration centrale —- Pare automobile ..... 340.000 

34 - 92 Administration centrale — Loyers ......ccceeceeeers 10.000 

34 - 93 Services extérieurs -—— LOyers ....ccccc cece eenese: Mémoire 

34 - 97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemni- 
tés dues par VEtat .........000 cece cecece cess 150.000 

Total de la 4éme partie ......0.6. 12,991,500 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

85 - 01 Entretien et réparations des batiments de Vadmi- 
nistration centrale ....... aoe ec eeceneseses eneaaee 1.150.900 

$5 - 11 Entretien et réparations des batiments des services 

extérieurs (centres d’O.S.P.) .cccccsceccncceccces 300.000 

$5 - 12 Entretien et réparations des batiments des établis- 
sements d’enseignement secondaire et technique .. Mémoire 

Total de la 5eme partie 10.0 _0.¢,0.0.¢ 0.9.0 4.450.000
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N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36 - 31 Etablissements d’enseignement secondaire et tech- 

nique — Subventions de fonctionnement ........ 100.595.000 

36 - 57 Centre national d’enseignement généralisé par cor- 
respondance —- Subvention de fonctionnement . 4.500.000 

36 - 60 Formation et perfectionnement des personnels en- 
seignants et administratifs — Subventions de 
fonctlonnement ...coceccccccccccsvescscesscceses 3.596.000 

36 - 61 Activités culturelles dans les établissements sco- 
laires — Subventions de fonctionnement ........ 1.210.000 

Total de la 6éme partie ....ccee.- 109,.901.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37 (OL Frais d’organisation des CXAMENS ..sevecevecevers 4.589.000 

3% U2 Frais d’organisation et de fonctionnement des com- 

missions de recherche pédagogique ....ecceeees 1.000.000 

Total de la 7éme partie ......eee. 5.589.000 

Total du titre III 2900.00.00 0060 0 8 ee 1,010,656.600 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale a 

42 - Ol Action éducative & Vétranger ..... 0c. ceewewe wees 270.000 

Total de la 2@me partie .......0-- 270.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43 «O01 Bourses diverses d’enseignement public .......... 52.255.000 

43 43 Action éducative en faveur de ]’émigration ...--.. Mémoire 

Total de la 3éme partie s.eccceess §2.255.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46 - 21 Ciuvres sociales en faveur deS 6laVeS 4 .:0:s:0.0rerereerecece! 60.000 

Total de la 6me partic o-oe-00-0:e:0's 60.000
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ae — 

N** DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47 - 21 Hygiéne scolaire ........06. dete cence eee cess eeeee 39 000 

Total de la 7éme partie .......... 30.000 

Total du titre IV 52.615.000 

  
Total pour la section II ...... sean 

Total général pour le ministére de l’enseigne- 

ment et de la recherche scientifique et !e 

secrétariat d’Etat & l’enseignement secondaire 

et technique ........ 

  

1,063.271.600 

  

2.955.052.600     

Décret n° 81-19 du 21 février 1981 portant création 

d’un chapitre au budget du ministére de la 

santé et virement de crédit 4 ce budget. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant 

loi de finances pour 1981 et notamment son ar- 

ticle 11 ; 

Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 
portant répartition des crédits ouverts au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1981, au ministre de la santé ; 

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au budget des charges 

communes ; 

Décréte : 

Article ler. — HO est ecréé au sein de la nomen- 

clature du budget du ministére de la santé, titre [il 

«Moyens des services», 7éme partie « Dépenses 

diverses >, un chapitre n° 37-02 intitulé «Frais d’orga- 

nisation de la conférence des ministres arabes de 

la santé ». 

Art. 2. — Tl est annulé sur 1981, un crédit da 
un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles ». 

Art. 3. — I] est ouvert sur 1981, un crédit de 
un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) 

applicable au budget du ministére de la santé et 

au chapitre n° 37-02 : «Frais d’organisation de la 

conférence des ministres arabes de la santé 2, créée 

en vertu de larticle ler ci-dessus,   

Art. 4. — Le ministre des finances ef le ministre 

de la santé sont chargés, chacun er ce qui te 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

—_——— 

Arrété interministériel du 4 février 1981 fixant les 

modalités d’application des dispositions de l’ar- 

ticle 59 de fta loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 

portant loi de finances pour 1979, relatives 4 

Yexonération des droits et taxes des véhicules 

automobiles de tourisme neufs, spécialement 

aménagés et destinés aux personnes atteintes, 

4 titre civil, d’une paraplégie ou ayant subi 

lamputation des deux membres inférieurs. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de la santé, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’industrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 71-52 du 15 juillet 1971 

portant attribution du monopole a l’importation des 

produits mécaniques @ la SONACOME ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 

loi de finances pour 1979, notamment son article 59 ; 

Vu le code des douanes ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu le code des impdts indirects ; 

Arrétent : 

Article ler. — Les modalités d’application de 

Particle 59 de la loi n° 78 13 du 31 téceembre 1978 

portant loi de finances pour 1979 sont précisées 

par le présent arrété.
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Art. 2. — Pour bénéficier de Vexonération des 
droits et taxes pour l’acquisition d’un véhicuie 

automobile spécialement aménagé, prévue en leur 

faveur par l’article 59 de la loi de finances précitée, 

les personnes atteintes, 4 titre civil, d’une paraplégie 

ou ayant subi Vamputation des deux membres 

inférieurs, doivent présenter a l’organisme détenteur 

du monopele une demande suivant le modéle joint 

en annexe, appuyée d'un certificat médical délivré 

par le comité médical de wilaya attestant, soit 1a 

paraplégie, soit Vamputation des deux membres 

inférieurs. 

Art. 3. — Dans le cadre des autorisations globales 

d’importation des véhicules automobiles de tourisme 

attribuées au monopole, il sera prévu un contingent 

le véhicules spécialement aménagés destinés aux 

invalides définis par Varticle 59 de la loi de finances 

pour 1979 et ce, en fonction des commandes 

enregistrées. 

Art. 4. — L’organisme détenteur du moncpoie 

dépose auprés du service des douanes, pour le compte 

de Vinvalide acquéreur, le dossier établi en vue de 

Yachat, en exonération des droits et taxes, d’un 

véhicule automobile de tourisme spéclalement 

aménagé, 

Au moment de mise & la consommation dudit 

véhicule, l’organisme exereant le monopole remet, 

& Vappui de la déclaration y afférente, au bureau 

des douanes d’importation, deux exemplaires de la 

demande formulée par l’invalide. 

Aprés dédouanement, le bureau des douanes vise 

les deux exemplaires de Vattestation, conserve un 

exemplaire et restitue l’autre a l’organisme im- 

portateur pour servir de justification dans sa 

comptabilité. ‘ 

Art. 5. -- La vente de ces véhicules aprés utili- 

sation intervenant au cours de la période d’exoné- 

ration de sept ans prévue par l’article 59 de la loi 

n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances 

pour 1979, donne lieu au paiement immeédiat des 

droits et taxes exigibles, caleulés par année au 

prorata temporis pour la période comprise entre 

ie jour de la cession et celui du terme du délai 

d’incessibilité septennale, toute période supérieure a 

six mois étant comptée pour un an. 

La valeur servant au calcul des droits et taxes 

est celle du véhicule & la date de son dédouanement. 

Les présentes dispositions sont applicables méme 

en cas de cession 4 titre gratuit. 

Art. 6. — Le vendeur est tenu, préalablement 

a la cession, de faire la déclaration de vente de 

son véhicule automobile, auprés du service des 

douanes et d’acquitter, conformément aux disposi- 

tions légales en vigueur, les droits et taxes exigiblas 

sur ce véhicule. 

Le receveur des douanes concerné délivre une 

auittance de paiement des droits et taxes afférents 

au véhicule automobile mis en vente au vendeur 

qui est chargé de la remettre 4 Vacheteur pour 

Vannexer au dossier de mutation de la carte d’imma- 

triculation automobile,   

Le receveur des douanes établit pour lesdites 
cessions de véhicules, un état mensuel indiquant 

le nom du vendeur, le type et l’année d’importation 

du véhicule cédé, qu’ll adresse 4 l’organisme dé- 
tenteur du monopole pour exploitation. 

Art. 7..— Les dispositions de l’article 5 ci-dessus 
quant a la régularisation des droits et taxes lors 

de la cession, ne sont pas applicables lorsque !e 

véhicule devient inutilisable a la suite d’un accident, 

sous réserve de la production d’une attestation 

délivrée par le service de la wilaya certifiant le 

dépot, 4 titre définitif, de la carte d’immatriculation 

automobile. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 février 1981, 

Le ministre des finances, .Le ‘ministre de la santé 

M’Hamed YALA. Abderrezak BOUHARA. 

Le ministre du commerce, Le ministre de Vindustrig 

lourde, 

Abdelaziz KHELLEF. Mohamed LIASSINE. 

ANNEXE 

MODELE DE DEMANDE 

(a produire en trois exemplaires) 

A. scenes or LO. ceoeee eeseee) 

Monsieur le directeur du 
« Réseau véhicules particuliers >» 

SONACOME 

Objet : Demande d’achat, en exonération de droits 

et taxes, d’un véhicule automobile de tourisme 

spécialement aménagé pour invalide. 

Référence : Article 59 de la loi n° 78-13 du 31 

décembre 1978 portant lei de finances pour 1979. 

Je soussigné : 

Nom et prénoms : 

Né (e) le: 

Adresse : 

Ayant subi ’amputation des deux membres infé- 

rieurs ou atteint (s) d’une paraplégie (1) certificat 

médical délivré par ..........- eee e caw er sec cccence * 

ceeee vesseeecceeecseceses, al Vhonneur de solliciter 
Vautorisation d’acquérir, en franchise des droits et 

taxes, un véhicule automobile de tourisme aménagé, 

de :
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— Marque 2 vececevecsceesccveccececnccscouseee 

— TYPO 2 vccnccccccccvccsscessccecces cee eeceeee 
— Cylindré = ...ccc cee eee e eee eee ee esc ccseccane eee 

— Puissance administrative ota e reese eee cee 

en application de la réglementation fiscale en vigueur. 

J’affirme étre avisé de la réglementation concer- 
nant lachat, la vente ou la cession de ce type de 
véhicule et m’engage, sous les peines de droit, a la 
respecter. 

Signature ;. 

Visa du service des douanes (2) 

au cece asee we teenereee 

Bureau GE cacceccccccccecccs 

  

(1) Rayer la mention inutile, 

(2) A remplir par le service de 
douanes lors du dédouanement. 

MINISTERE DE L’HABITAT 

ET DE L’URBANISME 

  

Décret du ler février 1981 portant nomination 
d’un sous-directeur. 

Par décret du ler février 1981, M. Abdesselem 
Bekhtaoui est nommé sous-directeur du personnel 
et de l’action sociale au ministére de l’habitat et 
de lurbanisme. 

eee rennet 

Décret du ler février 1981 portant nomination 
d’un chargé de mission. 

Par décret du ler février 1981, M. Améziane 
Ferhah est nommé chargé de mission de Porgani- 
sation des travaux des conférences au ministars 
de Vhabitat et de l’urbanisme. 

_ 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 

  

Décrets du ler février 1981 portant nomination 

de sous-directeurs. 

Par décret du.ler février 1981, M. Abdelli Mostefai 
est nommé sous-directeur des contréles techniques 
& la direction des mines et de la géologie au ministére 
de l’industrie lourde. 

Par décret du ler février 1981, M. Madjid 

Cherfaoui est nommé sous-directeur de l’organisation 

commerciale a la direction de l’organisation das 

fonctions productives et commerciales au ministére 

de l'industrie lourde,   

Par décret du ler février 1981, M. Nour Ousmer 

est nommé sous-directeur de la géologie a la dire2- 

tion des mines et de la géologie au ministére de 
Vindustrie lourde. 

Par décret du ler février 1981, M. Abdelkrim 

Abib est nommé sous-directeur économique a la 

direction des industries mécaniques, électriques # 

électroniques au ministére de l’industrie lourde. 

Par décret du ler février 1981, M. Hocine Amer- 

Yahia est nommé sous-directeur des normes de 

gestion et de production A la direction de V’organt- 

sation des fonctions. productives et commerciales 
au ministére de Vindustrie lourde. 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Arrété du 24 décembre 1980 complétant l’arrété du 

28 septembre 1980 portant proclamation des 

résultats définitifs de fin d'études des éléves 

Stagiaires de Vinstitut des techniques de plani- 

fication et d’économie appliquée. 

Par arrété du 24-décembre 1980, la liste établle 

a Valinéa ler de Varrété du 28 septembre 1980 

portant proclamation des résultats définitifs de fin 

d’études des éléves stagiaires de Vinstitut des tecn- 

niques de planification et d’économie appliquée et 

relative aux éléves admis & l’examen de sortie de 

la 7éme promotion, est complétée selon les corps 

correspondants, par les noms qui suivent 

I — Section des ingénieurs d’application des sta- 

tistiques : 

Sans mention : 

Brahim Boudjellal 

Rachid Choufi 

Zoulikha Bellayali. 

II — Section des analystes de ’économie : 

Sans mention : 

Amar Aouidef 

Ahmed Benbahouche 

Mohamed Hadni 

Zeghlache El Mamoun Seghier 

Ahmed Benchabane 

Djamila Zabouri. 

III — Section des attachés de la statistique et de 

la planification 

Alissa Laggoune. 

  

MINISTERE DU COMMEKCE 

  

Décret du 31 janvier 1981 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général du ministére du commerce. 

Le Président de la République, 

Vu ia constitution et notamment son article 

111-12° ;
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Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs ; 

Vu le décret du 10 janvier 1975 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Rahmouni en qualité de 

secrétaire général du ministére du commerce ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 

secrétaire général du ministére du commerce, exercées 

par M. Mohamed Rahmouni, appelé a d’autres 

fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et poulaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

———+ 

Décret du ler février 1981 portant nomination du 

secrétaire général du ministére du commerce, 

Le Président de la République, 

Vu la constitution et notamment son article 

111-12° ; 

Vu VYordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 

emplois supérieurs ; , 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux 

secrétaires généraux des ministéres ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mourad Medelci est nommé 

secrétaire général du ministére du commerce. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler février 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———__<+o__-____ 

Arrété du 16 aot 1980 portant homologation des 

indices salaires et matiéres des travaux publics 

et du batiment pour le quatriéme trimestre 

1979, utilisés pour la révision des prix dans les 

contrats de batiments et de travaux publics 

(rectificatif). 

J.O. n° 37 du 9 septembre 1980 

Page 955, tableau des indices matiéres :i 

Rubrique <« Maconnerie > 

Dix-huitiéme ligne : 

Hts : Ciment Hts, novembre, décembre 1979. 
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Au lieu de : 1318 

Lire : 2318 

Page 956, tableau des indices matiéres 

Rubrique « Maconnerie» (suite) 

Troisiéme ligne 3 

Pm : profilés marchands, novembre 1979 

Au lieu de : 1657 

Lire : 2657 

Page 958, tableau des indices matiéres : 

Rubrique « Marbrerie > 

Premiére ligne : 

Mf : Marbre de filfila, octobre 1979 

(case laissée en blanc) 

Lire : 832 

(Le reste sans changement): 

ner 
ee 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du ler février 1981 fixant la quote-part 

algérienne et la taxe totale dans les relations 

téléphoniques Algérie - Méxique. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 

notamment ses articles 351, 352 et 353 ; 

Vu Vordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant 

ratification de la convention internationale des 

télécommunications, faite & Malaga-Torrémolinos 

le 25 octobre 1973. et notamment son article 30 ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans les relations téléphoniques 

entre l’Algérie et le Mexique, la quote-part termi- 

nale revenant a l’administration algérienne est fixée 

comme suit : 

1 — Conversation de poste a poste $ 

— Premiére période indivisible de 3 minutes 4 
14,665 francs-or (pour une taxe totale de 36 francs- 

or soit : 58,32 dirfars) 

-—- Par minute supplémentaire 4,885 francs-or 

(pour une taxe totale de 12 francs-or soit ¢ 

19,44 dinars) 

2 —- Conversation personnelle : 

— Premiére période indivisible de 3 minutes 4 

19,54 francs-or (pour une taxe totale de 48 francs- 

or, soit : 77,76 dinars) 

—- Par minute supplémentaire 4,885 francs-oF 

(pour une taxe totale de 12 francs-or soit =: 

19,44 dinars) 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & 

compter du ler mars 1981. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratiqua 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler février 1981. 

Abdennour BEKKA, .
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ET DE LA PECHE 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel d’offres international n° 70/13 

Un appel d’offres international est lancé pour la 
fourniture de joints isolants pour appareils de voile. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 

peuvent étre retirés ou adressés aux soumission- 

naires, 

— Soit en se présentant au siége de la SNTF, 

21/23, Bd Mohamed V, Alger,, 8¢me étage, direction 
equipement - Service électrique et signalisation ; 

— Soit 4 Vadresse & laquelle 1] désire recevotr, 
par voile postale, les documents constituant le dossier 

d’appel d’offres. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

cants et producteurs, 4 l’exclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires 

et ce, conformément aux dispositions de la loi 

n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de 

YEtat sur le commerce extérieur. 

Les soumtssionnaires doivent joindre a4 leurs 
dossiers un certificat déHvré par la chambre de 

commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, 

attestant quills ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

& l’adresse de la SNTF & Alger, avant le 15 mars 1981 
& 17 ‘ieures, terme de rigueur. 

Le aélal pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé a cent quatre 

vingt (i180) jours 4 compter du 16 mars 1981. 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis d’appel] d’offres international n° 70/14 

Un appel d’offres international est lancé pour la 

fourniture de serrures 4 secret. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
peuvent étre retirés ou adressés aux soumission- 
naires, 

— Soit en se présentant au siége de la SNTF, 

21/23, Bd Mohamed V, Alger,, 8¢me étage, direction 

équipement - Service électrique et signalisation ;   

— Soit A Vadresse 4 laquelle {1 désire recevotr, 
par voie postale, les documents constituant le dossier 

d’appel d’offres. 

Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabri- 

cants et producteurs, a l’exclusion des regroupeurs, 

représentants de firmes et autres intermédiaires 

et ce, conformément aux dispositions de fa lol 

n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de 

l’Etat sur le commerce extérieur. 

Les soumissionnaires doivent joindre 4 leurs 

dossiers un certificat délivré par la chambre de 

commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, 

attestant qu’ils ont effectivement la qualité de 

fabricant ou de producteur. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, 

& ladresse de la SNTF a Alger, avant le 15 mars 1981 

a 17 heures, terme de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 

engagés par leurs offres est fixé & cent quatre 

vingt (180) jours & compter du 16 mars 1981. 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

DIRECTION DE L’EQUIPEMENT 

Bureau « Travaux-marchés » 

Unité opérationnelle d’Alger 

Avis d’appel @’offres XV/TX n° 1980/15 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exé- 
cution des travaux suivants : 

Unité opérationnelle d’Alger : 

Réfection de Pétanchéité des terrasses de certains 

batiments. 

Les piéces du dossier pourront étre consultées dans 

les bureaux de la direction de l’équipement de la 

SNTF — bureau des marchés — 8éme étage, 21/23, 

Bd Mohamed V a Alger ou au siége de l’unité opéra- 

tionnelle d’Alger — 6éme étage —, 27, rue Hassiba 
Benbouali, Alger. 

Les documents nécessaires pour soumissionner 
seront remis aux entrepreneurs qui en feront la 

demande a l’une des adresses indiquées ci-dessus. 

Les offres devront parvenir, accompagnées des 

piéces fiscales et sociales réglementaires, sous pli 

recommandé, 4 l’adresse du directeur de l’équipe- 

ment de la SNTF - bureau (travaux) des marchés - 

8éme étage, 21/23, Bd Mohamed V 4 Alger ou étre 

remises contre recu & cette méme adresse, dans le 
délai imparti. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé a cent cinquante 

(150) jours,
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MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert national 

et international n° 489/E 

Un appel d’offres ouvert national et interna- 

tional est lancé pour la fourniture d’équipements 

d’énergie, basse tension (armoire de distribution, 

régulateur de tension, disjoncteur etc...), la dépose 

d’anciens équipements, Vinstallation et raccorde- 

ment des nouveaux équipements. 

Les soumissions devront parvenir, sous double 

enveloppe et pli cacheté, au ministére de 1l’infor- 

mation et de la culture, direction de l’administration 

générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger. 

Lenveloppe extérieure doit étre anonyme. 

Le dossier pourra étre demandé ou retiré a la 

R.T.A., département des études et de l’équipement, 

21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, Nouvel 

Immeuble, contre la somme de cing cents dinars 

(600 DA) représentant les frais d’établissement du 

eahier des charges. 

WILAYA DE MEDEA 

PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT 

Opération n° N. 391.1. 574. 00. 01. 

Alimentation en eau potable 

de la zone haute de la ville de Tablat 

Génie civil et conduite d’adduction 

Appel d’offres ouvert national 

Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé 

en vue de l’alimentation en eau potable de la zone 

haute de Tablat qui se compose de la construction 

d'une station de refoulement, d’une conduite d’ad- 

duction et d’un réservoir de 200 m3 avec sa 

chambre des vannes. 

Les entreprises et sociétés, intéressées par le 
présent avis, pourront consulter ou retirer le dossier 

correspondant, au siége de la direction de l’hydrau- 

liqué de la wilaya de Médéa, Porte de Draa Esmar, 
Médéa. 

Les offres, nécessairement accompagnées des 

piéces fiscales et sociales ainsi que des références 

professionnelles, doivent étre envoyées au président 

de l’assemblée populaire communale de Tablat, sous 

double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure 

doit comporter obligatoirement la mention : « Appel 

doffres ouvert - Soumission A.E.P. de Tablat - A 
ne pas ouvrir >, 
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La date limite de dépédt des offres est fixée a 

trente (30) jours a dater de la publication du 
présent avis au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pendant une période de 90 jours. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 10/80 DUCH/SDH 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de l’exécution des travaux d’infrastructures de la 

zone d’habitat urbaine nouvelle Said Hamdine 

(Domaine Garidl). 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou 

retirer le dossier & Ja direction de l’urbanisme, de 

la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger 

(secrétariat de direction), sise au 135, rue de Tripoli, 
Hussein Dey (Alger). 

Les offres, accompagnées des pléces réglemen- 
taires, devront parvenir 4 la méme adresse (bureau 
des marchés), dans les 20 jours suivant la date 

de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, délai de rigueur, sous double enveloppe cache- 

tée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention 

suivante : < Appel d’offres n° 10/80 - DUCH/S.D.H. » 

WILAYA D’ORAN 

DIRECTION DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis d’appel d’offres 

Un avis d’appel a’offres est lancé en vue du 
projet de construction d’une bibliothéque médicale 
a& Oran. 

L’opération est & lot unique et comprend : 

Lot n° 1 - Gros-ceuvre - Maconnerie ~ Etanchéité ; 

Lot n° 2 - Menuiserie bois, métallique et aluminium; 

Lot n° 3 - Electricité ; 

Lot n° 4 = Plomberie-sanitaire ; 

Lot n° 5 - Chauffage central ; 

Lot n° 6 - Peinture -vitrerie ; 

Lot n° 7 - V.R.D. et aménagement des espaces verts. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 

dossiers'contre paiement des frais de reproduction, 

au bureau d’architecture Sahraoui M’Hamed, 1 bis, 

rue Enfantin, Alger - Tél. ; 59-35-00 lignes groupéeay.
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Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 
devront parvenir & la wilaya d’Oran, direction de 

l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Bd 
Mimouni Lahcéne, Oran, sous double enveloppe 
cachetée avec la mention : « Ne pas ouvrir ~ Appel 

d’offres, bibliothéque médicale 4 Oran ». 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées 

par leurs offres pendant 90 jours. 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 

Avis d@’appel d’offres national et international 

n° 8/80 DIB (S.D.T.N.) 

ERRATUM 

Les entreprises ayant retiré les dossiers d’appel 

d'offres concernant les onze ouvrages d’art de la 

rocade SUD d’Alge: sont informées que la date 

limite de dépét des offres est fixée au 31 janvier 1981 
& 17 heures, délai de rigueur. 

Tl est rappelé que les offres doivent étre adressées 

au directeur des infrastructures de base (bureau des 

marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, 

Alger, sous double enveloppe cachetée : l’enveloppe 

extérieure portera la mention : « A.O.N.I. n° 8/80 

DIB (S.D,T.N.). 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L'URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction d’une sireté de daira 4 Relizane 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de la construction d’une sdireté de daira & Relizane 

comprenant : 

— un batiment administratif, 

— une cloture et une cour. 

L’opération est 4 lot unique. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés 4 la 
direction de !’urbanisme, de la construction et de 

Vhabitat (sous-direction de la construction).   

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées au wali de Mostaganem - 

bureau des marchés sous double’ enveloppe 

cachetée portant la mention apparente : « Appel 
d’offres ouvert - Construction d’une sfireté de daira 

a Relizane ». 

La date limite pour la remise des offres est fixée 
& 21 jours, & compter de la publication du présent 

avis. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires res- 

teront engagés par leurs offres, est fixé & 90 jours. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Construction de 23 logements 4 Kheir Eddine 

(Ain Tedelés) 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue 

de la construction de 23 logements & Kheir Eddine 

(Ain Tedelés). 

Lopération est A lots séparés : 

Lot n® 1 - Gros-ceuvre - V.R.D. ~ Ferronnerie ; 

Lot n° 2 - Etanchéité ; 

Lot n° 3 - Menuiserie ; 

Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire ; 

Lot n° 5 - Electricité ; 

Lot n° 6 - Peinture-vitrerie. 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés & la 

direction de lurbanisme, de la construction et de 
habitat de Mostaganem, square Boudjemaa Moha- 

med (service architecture). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, 

devront étre adressées au wali de Mostaganem - 

bureau des marchés sous double’ enveloppe 

cachetée portant la mention apparente *: <¢ Appel 

@offres ouvert - Construction de 23 logements a 

Kheir Eddine (Ain Tedelés). 

La date limite pour la remise des offres est fixée 

a 21 jours, 4 compter de la publication du présent 

avis. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires res- 

teront engagés par leurs offres, est fixé a 90 jours. 

  
— a 

tuprimerie Olliclelle, Alger « 7, 9 et 13, Avenue Abdeikader Benbarek


